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Le baptême de Jésus : Une leçon d’humilité 

Mes biens aimés, 

       En ce dimanche, nous célébrons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jésus 

humain parmi les humains, accepte par amour solidaire de prendre le chemin des humains en 

descendant par solidarité et non à causes de ses fautes dans les eaux du Jourdain. Le baptême de 

Jésus est de bout en bout un acte humilitissime, car c’est l’humilité qui définit les paroles et gestes de 

Jésus au point que Jean Baptiste est surpris de sa présence au Jourdain. Par son baptême, Jésus 

rejoint l’humain dans son lieu de péché. Jésus accepte d’entrer dans la longue lignée des hommes et 

femmes ordinaires qui attendent leur tour pour se laisser plonger dans le Jourdain. Visiblement, rien 

ne le distingue des autres, il est au milieu des pécheurs dans l’anonymat total, il s’enfonce 

profondément et humblement dans la condition humaine. Et c’est grâce à cette proximité aux 

humains que Dieu son Père avec la présence du Saint-Esprit lui fait une déclaration d’amour : « Tu es 

mon fils, en toi j’ai mis toute ma joie », autrement dit c’est toi mon fils, et je te connais par ton 

humilité à mes créatures. Donc, la présence de l’Esprit-Saint et la déclaration d’amour de Dieu révèle 

que le baptême est le lieu du rétablissement, de la manifestation et du déploiement de la puissance de 

Dieu et de l’Esprit-Saint.  Le baptême de Jésus est un engagement solidaire à la cause de l’humain, car 

Jésus qui n’est pas pécheur, se fait péché par solidarité aux humains. Il faut souligner que rien 

n’obligeait Jésus à descendre dans le Jourdain sauf son humilité et son amour infini et attendu de 

l’humain. C’est donc une grande leçon d’humilité qui se dégage de ce baptême de notre Seigneur. 

Nous sommes tous conscients que notre monde est en mal d’humilité et nous sommes invités chaque 

jour de notre vie à redécouvrir cette vérité fondamentale qu’est l’humilité, car souvent tous nous 

courons pour les honneurs et on s’entoure souvent le l’orgueil qui étouffe. Le baptême de Jésus 

montre que Dieu sauve et récupère l’humanité qui se perd dans l’orgueil par l’humilité de son fils. 

Faisons donc exister l’humilité par nos paroles et gestes, faisons de l’humilité le baromètre et une 

force qui embellit nos cœurs, nos relations et nos actions. L’humilité se trouve être l’antichambre de 

toutes les vertus et il n’y rien de plus beau qu’un homme et une femme humble, et il n’y a rien de plaid 

qu’un homme et une femme orgueilleux alors que nous sommes fragiles et vulnérables à l’extrême 

comme l’illustre si bien cette pandémie. Dieu attend de nous une vie humble, une humilité qui n’est 

nullement une faiblesse, mais un signe éloquent et palpable de la grandeur d’âme. Que l’Esprit-Saint 

nous aide afin que l’épaisseur de l’humilité coule dans notre vie intellectuelle, sociale, professionnelle 

et sociale. Amen 

 


